
Les organisateurs : 
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et
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Introduction et contexte

La montagne de Céüse est un territoire pluriel associant notamment tourisme international,

tourisme social et de proximité, périurbanisation, agropastoralisme et protection de la nature

(Natura 2000).

Equipée de plus de 600 voies d’escalades de renommée mondiale, la falaise de Céüse fait

l’objet d’une fréquentation locale et internationale particulièrement intense en période estivale.

Céüze 2000, station de ski alpin de basse altitude est historiquement tournée vers le tourisme

social et une fréquentation de proximité. Malgré (voire grâce à), l’arrêt de ses remontées

mécaniques depuis 2018/19, le domaine skiable fait l’objet d’une fréquentation 4 saisons

spontannée.

Dans un contexte de changement climatique, l’annonce de la non ouverture prolongée des

remontées mécaniques de Céüze a ravivé les débats anciens sur la difficile émergence de

projets de développement territorial coordonnés pour ce massif alpin.

… Et s’il s’agissait du bon moment pour penser la transition de la montagne de Céüse?!
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Méthodologie de l’atelier

L’atelier Céüse des 23 et 24 septembre 2021 s’inscrit dans le prolongement d’études, de concertations et

d’actions initiées à partir de 2019 par l’association Idées De Demain (IDD) et le Master Gestion Durable des

Territoires de Montagne (GDTM) du Pôle Universitaire de Gap (https://mastergdtm.hypotheses.org/).

23 septembre:

• Restitution des diagnostics, enquêtes et concertations précédemment menées sur Céüse. Présentée

par Ariane Le Carpentier et Mathilde Hervé, avec la complicité de Lou Morel Tourniaire

• De l’histoire de la station de ski à l’avenir de la montagne de Céüse: travail en atelier autour d’une frise

chronosystèmique proposée par la géographe Anouk Bonnemains (Université de Lausanne) et la

sociologue Cécilia Claeys (Aix-Marseille Université).

24 septembre:

• Présentation des premiers scénarios issus des concertations menées en 2021 par l’association IDD et le

Master GDTM.

• Travail en ateliers à partir de cartes et grilles thématiques pour affiner, modifier les scénarios proposés,

proposer des actions concrètes.
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La problématique de départ

Quel projet de territoire pour quelle vision d’avenir?
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Faire des vulnérabilités d’hier les opportunités d’aujourd’hui!

• Le « sous-équipement » de la station Céüze 2000 serait favorable à des innovations sociales et

environnementales alternatives, voire décalées!

• Les initiatives citoyennes et associatives se font force de proposition pour aider au dépassement des tensions

institutionnelles et politiques héritées.

Les principaux enjeux mis en débat

• Les remontées mécaniques de la station: un objet de crispations et d’hésitations (démonter ou non?).

• Les bâtiments de la station: volonté partagée de rénovation soit pour une remise en activité, soit pour

une reconversion.

• Les mobilités: sortir du tout voiture => du vœu pieu à sa possible mise en œuvre logistique et

comportementale?

• Sortir d’une vision « tourisme centrée » du développement territorial: valorisation locale des activités

productives du massif (notamment agropastorales).
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Poursuite de la dynamique

L’amélioration espérée du contexte sanitaire pourrait permettre de réactiver et d’enrichir les projets formulés

par IDD et le Master GDTM depuis 2019/20, nourris des propositions exprimées par les acteurs du territoire

lors des concertations menées en janvier et juin 2021 et des états généraux des 23 et 24 septembre 2021:

• Animer et développer le parcours de course d’orientation créé par IDD en mai 2021

• Concevoir une exposition itinérante sur la mémoire et le patrimoine de Céüse à partir de recueils de

témoignages et de données d’archives

• Animer une résidence d’artistes pour écrire collectivement le récit de Céüse

• Alimenter les débats et projets avec la production d’études documentées, notamment concernant la

périurbanisation et les dynamiques de production locale, encore peu étudiées à Céüse

• Renforcer et pérenniser les partenariats entre collectivités territoriales, associations, étudiants et

chercheurs…

• Et bien d‘autres projets!
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directeur …

Passer aux 

actions 

concrètes!
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Les initiateur.es

• L’association Idées de Demain (IDD). Contact: ceuse.transition@gmail.com

• Le Master Gestion durable des Territoires de Montagne (GDTM), Aix-Marseille Université (AMU).

Contact: cecilia.claeys@univ-amu.fr
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Les animateur.es

• Ariane Le Carpentier, IDD

• Mathilde Hervé, Plantago consultants

• Cécilia Claeys, Sociologue, responsable Master GDTM,

• Anouk Bonnemains, Géographe, Université de Lausanne

• Lou Morel Tourniaire, Etudiante Master GDM

• Anaïs Degache, Doctorante en sociologie travaillant sur les mobilités dans le 05, AMU-LPED

• Nicolas Baptiste, Doctorant en sociologie travaillant les sports de nature dans le 05, AMU-LPED
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